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LE MOT DU COMMODORE

Chères Sergentoises, chers Sergentois,
Après deux ans de distanciation, de bulles et de
masques, c’est avec un plaisir renouvelé que nous
abordons l’été 2022 avec une normalité que nous espérons là pour rester!

Nicolas Boucher

Bien que nous ayons dû réduire au maximum les contacts et les événements sociaux au cours de cette
période pandémique, nous sommes fiers d’avoir
maintenu une grande partie des activités destinées
aux jeunes afin de leur permettre de passer des étés
inoubliables au bord du Lac-Sergent et ce, malgré les
contraintes.
Nous sommes particulièrement heureux cette année
de pouvoir renouer avec les traditions dans leurs
formes originales telles que le souper du commodore,
auquel je l’espère vous serez nombreux, la soirée cinéma, la soirée Bingo, sans oublier la Régate du LacSergent le 6 août. Ce sera un réel plaisir de pouvoir
renforcer ces liens communautaires forts qui nous
caractérisent et nous unissent au Lac-Sergent.
Complétant ma troisième et dernière année à titre de
Commodore de l’Association Nautique du LacSergent, je voudrais profiter de la tribune qui m’est

offerte pour remercier sincèrement et du fond du
cœur les directrices et directeurs qui ont soulevé des
montagnes pour assurer la continuité des activités et
qui n’ont pas compté les heures pour faire en sorte
que les enfants puissent profiter pleinement de leurs
vacances au Lac-Sergent.
Je voudrais également souligner le travail absolument phénoménal des animatrices, animateurs,
entraîneuses et entraîneurs qui ont fait preuve de
beaucoup de résilience et qui ont su naviguer en eaux
troubles avec succès au cours de ces deux dernières
années.
Je ne pourrais passer sous silence le soutien permanent de la ville de Lac-Sergent et du Maire M. Bédard
qui sont toujours extrêmement facilitants et qui comprennent et supportent la mission de l’Association
Nautique du Lac-Sergent.
Au nom de toute l’équipe de L’Association Nautique
du Lac Sergent, je vous souhaite un magnifique été
2022 et au plaisir de pouvoir lever notre verre
ensemble au Club Nautique du Lac Sergent.
Nicolas Boucher, Commodore
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2020-21-22 Nicolas Boucher

LE MOT DE LA VICE-COMMODORE

Cette année sera ma 5e année en tant que membre bénévole de la direction de l’Association nautique Lac-Sergent,
cette fois à titre de Vice-Commodore. Année après année, j’accepte de renouveler mon mandat parce que je retire
autant de bénéfices que ceux offerts, en ayant la chance d’accomplir de grandes choses pour les jeunes et les moins
jeunes de notre communauté de Lac-Sergent aux côtés des autres membres de notre équipe de feu.
Merci à Nicolas, Commodore, et à tous.tes les directeur.ices pour votre dévouement et votre énergie!
Les membres de la direction ont hâte de vous retrouver cet été dans le cadre du retour de nos activités estivales
plus traditionnelles au Club nautique. C’est avec grand plaisir que je vous invite également pour le 5 à 7 du
Vice-Commodore – une nouveauté cette année!
Isa David

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés au Lac-Sergent et vous inviter à
participer aux activités sociales de l’ANLS afin de faire connaissance avec d’autres gens de votre belle communauté.
Au plaisir de vous rencontrer!
Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été!
Isa David, Vice-Commodore

LE MOT DU MAIRE

Yves Bédard

Après avoir vécu les deux dernières années à
constamment modifier nos habitudes de vie pour
s’adapter aux aléas de la pandémie, les citoyens de
Lac-Sergent peuvent finalement espérer planifier un
retour à la normale pour la belle saison 2022 qui
s’amorce.
Au cours de cette période tumultueuse où la seule
chose prévisible était le changement, je tiens à
souligner le travail exceptionnel des membres de
l’Association Nautique qui ont su se réinventer afin
d’offrir les activités du Camp de jour et du Club de
canoë-kayak à nos jeunes, dans cet univers en
constante variation.
On sous-estime souvent les impacts positifs qu’auront
eu les efforts de ce groupe de bénévoles sur l’évolution des jeunes de notre communauté qui, en ayant la
chance de retrouver leurs amis, de développer de
nouvelles relations tout en s’initiant ou perfectionnant leurs habilités pour les sports nautiques, ont pu
conserver de saines habitudes de vie.
Bravo au commodore Nicolas Boucher et aux
membres de son équipe dynamique pour le travail
accompli qui contribue à la croissante popularité et au
rayonnement des activités du Camp de jour et du Club
de canotage dans notre région pour la plus grande
fierté des résidents de Lac-Sergent.
Pour la prochaine saison, les membres du Conseil de
ville souhaitent aux jeunes de profiter pleinement du

site exceptionnel que constitue le Lac-Sergent, et aux
athlètes du CCKLS de pouvoir poursuivre leur
développement, d’évoluer, de travailler en équipe et
de remporter les honneurs mérités lors des
compétitions. Qui parmi nous n’est pas impressionné
par la volonté de certains d’entre eux débutant leur
entraînement sur le lac, seulement quelques jours
après la fonte des glaces!
J’invite tous les citoyens à encourager l’Association
Nautique qui supporte les efforts de nos jeunes en
participant, cet été, aux activités prévues dont un
premier souper du commodore en présentiel depuis
trois ans!
Le programme de l’Association Nautique, l’implication des bénévoles, des parents et la participation
citoyenne aux activités sont un reflet de la vitalité
communautaire à Lac-Sergent dont nous devons tous
en être très fiers!
Les membres du Conseil de ville actuel et moi-même
sommes heureux de supporter l’Association Nautique
et de collaborer avec elle pour le bien-être de toute
notre collectivité!
Je souhaite à tous de profiter pleinement de la saison
estivale et le meilleur succès à nos jeunes athlètes!
Yves Bédard, Maire

LE MOT DES CAPITAINES

Chers Lac-Sergentois et Lac-Sergentoises,

Geneviève Gagné

Alexandre Hébert

L'été 2022 est à nos portes et c'est avec plaisir et fierté que nous pourrons voir évoluer nos 55 athlètes
de 6 à 16 ans inscrits au Club de Canoë et Kayak
Lac-Sergent cet été. Comme toujours, ils sauront
nous émouvoir par leur ténacité, leur dépassement de
soi et leur esprit d'équipe. C'est sous les précieux
conseils de notre entraîneur-chef, Thomas Chamberland, de notre assistante entraîneuse-chef, Romy
Chamberland, et de leur équipe de coachs (AnneSophie Boucher, Marie Chamberland, Emrick Leclerc,
Léo Gauthier, Xavier Hébert et Logan Côté) que nos
athlètes développeront leurs compétences et leurs
aptitudes cette saison.
Il nous tient profondément à cœur de faire vivre la
mission du club, soit de contribuer au développement
de jeunes athlètes sur les scènes régionale,
provinciale et nationale et ce, tout en ayant du plaisir
à l'entraînement, une condition sine qua non pour que
nos athlètes développent les sentiments d'appartenance et de fierté qui caractérisent notre club. Nos
jeunes développeront au fil du temps de grandes
qualités d'athlètes qui leur serviront tout au long de
leur vie.

Cette année encore, c'est aussi une formidable équipe
de maîtres (25 ans et +) qui se rendront aux Canmas.
Tous sont les bienvenus à participer aux pratiques des
maîtres les mardis et jeudis à 18h30.
En terminant, nous vous invitons à venir encourager
nos athlètes lors de la régate du Lac-Sergent le 6 août
prochain et lors de la parade sur le lac le 7 août. C'est
avec grand bonheur que nous ouvrons donc la saison
2022 en sachant que, si la tendance se maintient, ce
sera le retour des Canoës de guerre cet été. Alors
chers parents et amis... à vos glacières, parasols,
chaises de camping et crécelles, on va encourager
notre belle relève!
Au plaisir,

Geneviève et Alexandre, Capitaines

LES ENTRAÎNEUR.ES-CHEF

Bonjour à tous,
C’est avec énormément d’enthousiasme et de fierté que nous entamons cette nouvelle saison 2022 au Lac en tant
qu’entraîneurs du Club de Canoë-Kayak du Lac-Sergent.

Thomas Chamberland

Nous tenons d’abord à saluer tous les efforts qui ont été faits par les bénévoles de l’Association Nautique lors des
deux dernières années afin d’offrir aux athlètes des étés aussi mémorables et plaisants que les précédents. Néanmoins, après une autre saison hors du commun l’année dernière, nous sommes ravis à l’idée diriger le Club dans un
contexte similaire à celui dans lequel nous y avons grandi. Pour ce faire, nous serons entourés d’une jeune équipe
d’entraîneurs possédant une bonne expérience en tant qu’athlètes et qui sauront assurément guider la nouvelle génération sergentoise à travers son cheminement sportif et humain.
Finalement, nous avons le privilège d’être entourés de plusieurs générations de Sergentois et Sergentoises au sein
de cette belle équipe de l’Association Nautique. Nous partageons cet objectif de transmettre aux plus jeunes notre
passion pour le canoë-kayak, mais aussi notre fierté de représenter le Lac-Sergent.
Au plaisir de vous voir cet été,

Romy Chamberland

Thomas et Romy Chamberland

LES ENTRAÎNEUR.ES 2022

Anne-Sophie Boucher

Marie Chamberland

Logan Côté

Léo Gauthier

Xavier Hébert

Emrick Leclerc

CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-SERGENT 2022

LE MOT DES RESPONSABLES DU CAMP DE JOUR

Après deux années d’incertitude, de casse-tête pour la composition de « bulles groupes », de prises de mesures pour
respecter la distanciation physique, l’équipe du camp de jour se réjouit enfin de pouvoir accueillir nos jeunes dans un
contexte plus souple et chaleureux.
C’est avec une énergie renouvelée que l’équipe de bénévoles s’affaire depuis l’automne dernier à préparer un été
exceptionnel pour nos jeunes. Des nouveautés sont au programme et nous avons le plaisir de compter sur le retour
de Rébéka Viel à titre d'animatrice en chef.

Simon Turcotte

Nous avons devant nous un été qui sera assurément chargé de nombreux souvenirs impérissables pour nos jeunes.
Les plus vieux d’entre elles.eux seront assurément ravi.es de renouer avec le traditionnel « RASSEMBLEMENT » et
de retrouver la vivacité et le dynamisme des journées « au club ».
Au plaisir de se retrouver cet été,
Simon et Marie-Christine

Marie-Christine Fortin
Camp de jour

LE MOT DE L’ANIMATRICE EN CHEF

C’est sous la thématique de «Retour vers le futur» que nous quittons l’ère de la pandémie au camp de jour. Nos
sketchs et nos activités vous transporteront de la période médiévale à la ruée vers l’or en passant par les années ’80.
On peut s’attendre à rencontrer des batailles de vaillants chevaliers, des chasses aux trésors laborieuses ainsi que
des «dance battles».
Une nouvelle équipe chaleureuse et dynamique d’animateurs vous attendra. De plus, il y aura de nouvelles installations excitantes. Des glissades d’eau, un paddleboard géant ainsi que l’accès aux pistes d’hébertisme seront au menu.
Nous avons hâte de vous retrouver sous la formule traditionnelle du camp de jour.
Rébéka Viel

À bientôt,
Rébéka

INFORMATIONS - CAMP DE JOUR 2022

Horaire:

Du 27 juin au 12 août 2022, de 9h à 12h et de 13h15 à 16h

Arrivées:
- Cette année, tous les enfants doivent se présenter au club nautique le matin.
- Votre enfant peut arriver entre 8h45 et 9h s’il ne fréquente pas le service de garde.
- Aucun parent ne sera admis dans le club nautique ou sur le terrain du club.
- Un animateur ou un aide-animateur vous accueillera à l'extérieur lors de votre arrivée.
- Les enfants rejoindront leur animateur dès leur arrivée au club.
- Pour la sécurité de tous les enfants et employés, vous devez garder votre enfant à la maison si votre
enfant présente des symptômes de fièvre, de toux, de gastroentérite, etc
Matériel requis pour tous:
-

Souliers fermés obligatoires
Crème solaire
Chasse-moustiques
Chapeau ou casquette
Maillot de bain
Serviette de plage
Veste de sauvetage
Gourde d'eau pleine
Collations.

Important :
- La tenue vestimentaire de votre enfant doit être adaptée aux activités de plein air et à la température.
- Chaque enfant devra avoir son matériel dans un sac à dos.
- Tout le matériel et les vêtements de vos enfants devront être identifiés avec son nom.

Dîner:
- Il n'y a pas de service de traiteur offert au camp de jour. Si votre enfant demeure au club pendant l'heure du dî
ner, il doit avoir son dîner dans son sac à dos, avec un bloc congelé pour garder froid.
- Les dîners froids doivent être priorisés tous les jours afin de minimiser l'utilisation des micro-ondes.
Service de garde:
Horaire :
- de 7h30 à 9h,
- de 12h à 13h15 (inclus dans le prix de base)
- de 16h à 17h30 (des frais supplémentaires s'appliquent pour les retards).
Vous pouvez également utiliser le service à la pièce en ayant au préalable averti l’animatrice en chef.
Départs:
- Un animateur ou un aide-animateur sera présent à l'extérieur du club pour vous accueillir lors de votre arrivée et
pourra coordonner le départ de votre enfant.
- Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors des heures habituelles de départ (16h), veuillez svp en avi
ser la monitrice en chef d'avance via téléphone ou courriel.
- Une fiche d’autorisation doit être remplie pour les enfants quittant le camp de jour seul ou si une autre per
sonne qu’un parent quitte avec l’enfant.
Communications:
Pour rejoindre la monitrice en chef, Rébéka Viel, pendant les heures d'ouverture du camp de jour :
rebekaviel8@gmail.com ou 418-875-0131.
Pour rejoindre la direction de l'Association nautique : cn-lacsergent@outlook.com.
Nous vous souhaitons un très bel été à tous!

LES ANIMATEUR.ICES 2022

Rébéka Viel
Animatrice en chef

Karina Petit - Sauveteur

Mickael Barbeau

Laurence Charrette

Anais Darveau

Ariane Jean

Aglaé Morin-Gaumond

Gabriel Leclerc

Audrey Paquet

Leia Stephenson

Raphaël Thibeault

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Geneviève Gagné - Capitaine

Nicolas Boucher - Commodore

Isa David - Vice-Commodore

Virginie Dufour - Finances

Sandra Bisotto - Communications

Mike Kerwin - CCKLS

Simon Turcotte

Marie-Christine Fortin

Marie-Anick Filiatrault

Camp de jour

Camp de jour

Santé-sécurité

Alexandre Hébert - Capitaine

Pascal Cothet - CCKLS

Des ami.e.s pour l’été...

Camp de jour

JUIN 2022

Activité sociale
Régate CCKLS
Aquabar ouvert 18h30 à 20h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

1

2

3

30

Shawinigan
(Time control)

Réunion d’accueil
(virtuelle)

Premier jour
au Camp de jour!

20

21

22

23

Fête de la St-Jean

27

28

29

30

Fête du Canada

Souper du
Commodore

Des ami.e.s pour la vie!

Camp de jour

JUILLET 2022

Activité sociale
Régate CCKLS
Aquabar ouvert 18h30 à 20h30

Lundi

Mardi
27

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
30

Samedi

Dimanche

1

Fête du Canada

2

3

9

10

16

17

Souper du
Commodore

4

5

6

7

8
Lac-Beauport

Soirée Cinéma/Jeux
de société au
Club Nautique

11

12

Feux d’artifice
sur le lac

13

14

15
Trois-Rivières

Commémoration
à la chapelle

5 à 7 du Vice

Tournoi de pêche

18

18

20

21

22
Essais provinciaux
Bassin olympiqueM14-M16

23
Essais provinciaux
Bassin olympiqueM14-M16

24
Essais provinciaux
Bassin olympiqueM14-M16

Spectacle musical

25

26

27
Soirée de Bingo

28

29
Provinciaux M16+
Bassin olympique

30
Provinciaux M16+
Bassin olympique

31
Provinciaux M16+
Bassin olympique

Toi, moi, nous!

Camp de jour

AOÛT 2022

Activité sociale
Régate CCKLS
Aquabar ouvert 18h30 à 20h30

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi

Dimanche

5

6
Régate régionale
au Lac-Sergent

7
Parade des bateaux
Dîner Hot-dogs
Fin du géocatching

8

9

10

11

12
Provinciaux
M10-12-14
Bassin olympique

13
Provinciaux
M10-12-14
Bassin olympique

14
Provinciaux
M10-12-14
Bassin olympique

Dernier jour de Camp

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Championnats
nationaux Shawinigan

Championnats
nationaux Shawinigan

Championnats
nationaux Shawingan

Championnats
nationaux Shawinigan

Championnats
nationaux Shawinigan

30

31

1

2

3

29

Championnats
Canmas Shawinigan

4

Viens jouer!

Camp de jour

SEPTEMBRE 2022

Activité sociale
Régate CCKLS
Aquabar ouvert 18h30 à 20h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

Des frimousses ensoleillées!

ACCÈS AU LAC ET NAVIGATION:
RAPPEL AUX USAGERS
Le présent document a pour objectif de rappeler
certaines obligations légales et consignes de courtoisie aux détenteurs de permis de mise à l’eau afin
d’assurer une utilisation sécuritaire du plan d’eau pour
l’ensemble des résidents et visiteurs :
MISE À L’EAU :
* Toute embarcation à moteur doit faire l’objet
d’une vignette d’accès valide.
* Toute embarcation mise à l’eau et sa remorque
doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’un
nettoyage à la station de lavage avant la mise l’eau
à la rampe d’accès municipale.
* Un propriétaire désirant mettre à l’eau une embarcation motorisée à un autre endroit que la rampe
d’accès municipale doit obtenir une autorisation
écrite de la Ville.
* Le propriétaire du terrain ou de la carte d’accès
utilisé pour mettre à l’eau une embarcation sans
vignette d’accès en est responsable.
* Tout conducteur d’une embarcation motorisée de
plus de 9.9 H.P. doit avoir l’âge légal et être en
possession d’un permis de navigation valide.
* Toute personne utilisant une embarcation
motorisée ou non doit avoir à sa disposition un
gilet de sauvetage de la bonne taille.

Le lac Sergent est un lac peu profond pour lesquels
certaines activités des embarcations constituent
des menaces à la qualité de ses eaux et à sa survie.
(Brassement des sédiments, érosion des rives,
myriophylle à épi, etc). À cet effet, nous vous
recommandons de bien prendre connaissance de la
bathymétrie du lac et des endroits où la présence
du myriophylle à épi a été identifiée et d’éviter les
activités motorisées dans ces secteurs.

RESPECT DES BOUÉES ET DES DISTANCES :
* Les bouées rouges sont localisées à 30m des rives
ou dans les zones sensibles. Les embarcations
motorisées circulant à l’intérieur de celles-ci
doivent le faire de façon perpendiculaire à la rive et
à basse vitesse.
* Maintenir une distance sécuritaire avec les nageurs
et les embarcations non-motorisées.
* Respecter le couloir bordé par des bouées blanches
quand des activités du club de canoë-kayak y sont
tenues.
* Ne jamais s’encrer sur les bouées ou dans la zone
profonde lors des périodes de fort achalandage.
* Adapter la vitesse de votre embarcation selon
l’achalandage en demeurant le plus loin possible
des rives (plus de 30m).
CONSIGNES ET OBLIGATIONS POUR LA NAVIGATION :
* Lors de la pratique de sports tractés, la loi exige à bord de l’embarcation qui effectue la remorque, la présence en
tout temps d’une vigie et l’obligation d’avoir un siège assis disponible pour chaque personne tractée (le pilote de
l’embarcation ne peut être la vigie). Une amende minimale de 250$ est prévue en cas d’infraction.
* Limiter les sports tractés aux zones d’eaux profondes, soit à la zone bleu foncé de la carte de bathymétrie.
* Toute conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues est interdite.
* Éviter d’utiliser une moto marine en position verticale dans les zones de moins de 3 m de profondeur et à moins
de 30 m de la rive.

AUTRES :
*
*
*
*
*

L’utilisation d’un système de son à volume élevé est à proscrire en tout temps.
Limiter les sources de bruits et de moteurs entre 21h00 et 09h00.
Ne jamais jeter des déchets, d’objets, de liquides ou des eaux usées dans le lac ni sur ses rives.
Les règlements de la pêche sportives s’appliquent en tout temps.
Les pêcheurs doivent éviter de lancer leurs lignes dans le secteur du club nautique (plage de baignade du
camp de jour) et près des bouées ou elles peuvent s’emmêler et devenir un piège potentiel pour les activités
nautiques et de baignades.
* Avant et après la navigation, assurez-vous de laver les embarcations motorisées et non motorisées, le matériel,
de même que les remorques afin de limiter la propagation des espèces envahissantes

LA PATROUILLE NAUTIQUE:
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Depuis quelques années, on dénote un changement
important des propriétaires de résidences et de
chalets et une augmentation importante du nombre
d’embarcations, ainsi qu’une croissance significative
des plaintes de citoyens craignant pour leur sécurité.

Lors du non-respect de la réglementation, les
patrouilleurs appliqueront le protocole d’intervention
pouvant mener à un rapport ou un constat
d’infraction. Au besoin, la Sûreté du Québec pourra
intervenir.

La patrouille assure une surveillance des activités
nautiques sur le lac Sergent et le lac Sept-Îles de juin à
septembre.

Nous demandons votre collaboration pour les
supporter dans leur rôle en adoptant une conduite
responsable et sécuritaire pour le respect de tous les
utilisateurs.

Les objectifs de celle-ci sont d’accroître la sécurité
des usagers, de protéger les milieux naturels, et de
préserver la qualité de vie des résidents.
Les membres de la patrouille sont composés
d’étudiants en service incendie et en technique
policière de la MRC de Portneuf.

Ils ont reçu la formation de Transports Canada ainsi
que la formation du Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP), en plus de leur
formation de sauveteurs.
Le mandat de la patrouille consiste à sensibiliser les
usagers à une conduite et un comportement sécuritaires, et au respect de la réglementation en vigueur.

HISTORIQUE DE LA FONTE DES GLACES

Des sourires pour l’été!

Plaisir sur l’eau

Journée aux fraises!

La récolte est bonne!

A chacun sa pagaie

Tout est question d’équilibre

Lunch estival à St-Raymond

La vie est belle de là-haut!

L’importance du coaching

La force de faire équipe

des Olympiques

On voyage sur le thème

Gagnants heureux!

Resplendissant.e.s!

Persévérant.e.s!

NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES
VISITEZ-LES! REMERCIEZ-LES!

Autocar Portneuf

Reconnaissance!

Merci du fond du cœur à tous.
Merci de participer au succès de nos étés, d’années en années.
Demeurons solidaires, cultivons le mieux vivre ensemble et visitons nos commerces locaux.
Notre Association est vivante à travers et grâce à vous tous!

UN GRAND MERCI À TOUS POUR CET ÉTÉ 2021!
BON ÉTÉ 2022 À TOUS!
Crédit-photos:
Couverture (de haut en bas,
de gauche à droite:
•

Carole Fauchon

•

Caroline Mancuso

•

Isabelle Matte

•

Pascal Cothet

•

Catherine Gaumond

•

Michel Rochette

•

Mélanie Jacques

Photos de l’Info-Club 2022:
•

Camille d’Anjou

•

Isa David

•

Marie-Anick Filiatrault

•

Karine de Hollain

•

Liza Racine

•

Sandra Bisotto

418-875-0131.

